Gîte n°37G16571 - Manoir de Montfort
Situé à CHANCAY, dans La Touraine
Non loin d'Amboise, véritable épicentre des Châteaux de la Loire, tout proche du majestueux Fleuve Royal
inscrit au Patrimoine Mondiale de l'UNESCO, voici un gîte inoubliable refait à neuf en 2014, vaste pisicne
privée refaite à neuf en 2020. Situé au coeur des vignes du vignoble AOC de Vouvray, où visites et
dégustations vous attendent, dans l'enceinte du Manoir de Montfort, un petit château du XVIème siècle inscrit
à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Il vous offre un cadre privilégié et unique avec
vastes vues sur le vignoble. Vous profiterez ici des jardins (2 hectares), du petit étang, de la vaste piscine (15
m) et du court de tennis des propriétaires (quelquefois en commun). Les alentours regorgent de chemins de
randonnées et de routes à vélo...Le gîte est une maison du XIXe, à côté du manoir où habitent les propriétaires,
dans une vaste cour clôturée. R.d.c. : séjour-salon (convertible 1 pers, chaine stéréo, dock Iphone, écran plat,
WIFI), cuisine, 1e et 2e ch (chacune avec 2 lits 1 pers, qui sont jumelables dans une des chambres), salle de
bains/wc. Beaux meubles anciens. Équipement bébé. Chauffage central fuel inclus. Terrasse privative avec
barbecue et salon jardin privatifs. Cour clôturée et jardins communs non clos. Abri couvert. OUVERTURE
PISCINE : 15 mai au 15 septembre (selon conditions météo). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.44059900 - Longitude : 0.88444300
- Référence commune :

A proximité
canoe: 7.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. jeux d'enfants: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.5 km. randonnée: sur
place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Internet:cpl ou wifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain-pied - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Tennis
privé - Terrasse - Chauffage inclus - Equipement bébé - Ménage obligatoire - Non-fumeurs Mode de chauffage : Chauffage central fuel

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 06h05
Caution : 150.00 €

Basse saison automne : 190.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 278.00 (5 nuits) - 293.00 (6 nuits) - 293.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 207.00 (2 nuits) - 239.00 (3 nuits) - 287.00 (4 nuits) - 303.00 (5 nuits) - 319.00 (6 nuits) - 319.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Nouvel an : 254.00 (2 nuits) - 293.00 (3 nuits) - 351.00 (4 nuits) - 371.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Kit linge (1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant) : 5.00 € pour le séjour
Kit draps pour un lit de 90 : 10.00 €
Kit draps pour un lit de 180 : 20.00 €
Supplément obligatoire pour ménage final : 40.00 € pour le séjour
Kit draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 €
Kit draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
VAL DE LOIRE TOURISME
75 avenue de la République
CS 60443
37174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Téléphone : 02 47 27 56 10
Téléphone :
Site internet : http://www.valdeloire-tourisme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 5.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignes
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignes
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignes
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

